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Chères amies, chers amis,
Nous entrons dans une nouvelle vie, en liberté surveillée diront certains, mais que faire pour lutter
contre ce virus tant que nous n’aurons pas trouvé un traitement efficace et/ou un vaccin ?
Pourtant, dès le début de la pandémie, chercheurs, scientifiques se sont lancés dans de nombreuses
études et essais cliniques. Bon nombre de médicaments anti–viraux prescrits pour d’autres maladies
ont été testés et ont fait l’objet d’annonces parfois prometteuses sans véritables fondements
scientifiques. Les médias ce sont saisis de ces informations créant parfois de faux espoirs et des
impatiences inconsidérées.
Qu’en est-il exactement ?
Ce webinaire, qui regroupe chercheurs et cliniciens de terrain, abordera les différents traitements
utilisés aujourd’hui pour ceux qui sont soignés à domicile tout autant que les traitements plus lourds
pour ceux dont l'état de santé nécessite une hospitalisation.
Mais comment sont validés tous ces traitements et avec quelle rigueur scientifique sont-ils administrés
et aussi comment les patients sont suivis dans la durée ?
D’autre part, les professionnels de santé, libéraux, hospitaliers, ont dû s’adapter très vite à de
nouvelles contraintes et apprendre de cette nouvelle épidémie. Ils ont dû, pour certains, transformer
radicalement leur pratique développant pour les uns la téléconsultation, le travail en équipe, pour les
autres une grande solidarité qui a impulsé une meilleure coordination des équipes soignantes. Ces
nouvelles pratiques montrent combien les acteurs de notre système savent répondre aux urgences
sanitaires.
C’est donc bien une chaine de solidarité du domicile jusqu’à la réanimation qui fonde aujourd’hui nos
espoirs de perspectives de traitements et de recherche.
Nous savons tous qu’un essai clinique ne se réalise pas en quelques jours, ni la découverte d’une
nouvelle molécule, de même, la validation d’un vaccin exige souvent des années de recherche.
C’est donc en s’appuyant sur la rigueur scientifique en en gardant confiance à nos équipes médicales
que nous vaincrons.
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